Chapitre1
Un petit chien vit dans une forêt. Il habite au pied d’un grand arbre. C’est un
chêne très vieux, très large, très haut, avec de grosses racines. C’est là qu’il a
creusé sa petite niche : comme une vraie maison ! Chaque matin, quand le soleil
se lève, il est réveillé par son ami l’écureuil. Il habite lui aussi dans ce grand
chêne. Mais plus haut, entre les branches de l’arbre :
- He, ho ! Bonjour petit chien, il faut te réveiller !
- Ah! J’ai bien dormi ! Dit le petit chien. Que vas-tu faire aujourd’hui écureuil ?
- Je vais chercher des fruits à manger. De belles pêches !
- Mais où donc ? demande-t-il.
- Tout près de la forêt, il y a un verger. Juste avant le village. Les fruits sont très
mûrs aux branches des arbres.
Chanson : Ma forêt, de Henri Dès

Quand je me promène au fond de la forêt
Je ne vais pas très, très loin
Et si je t'emmène au fond de la forêt
Tu verras mes jolis coins.
Il y'a des oiseaux
des petits, des gros
mais y'a pas, mais y'a pas de perroquet
dans d'autres pays
y'en a des jolis
qui se parlent sans arrêt.
y'a des écureuils cachés dans les feuilles
mais y'a pas, mais y'a pas de koala
dans les pays chauds
y'en a de très beaux
j'en n'ai jamais vu par là.
il y'a des serpents
des petits, des grands
mais j'ai pas, mais j'ai pas vu de boa
dans d'autres pays
y'en a des jolis
qui s'enroulent autour de toi.
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- Mais comment un petit chien peut-il en manger ?
- Je vais te les lancer, bien sûr ! Dit l’écureuil en riant.
- Oh oui ! Allons-y, écureuil ! Allons-y ensemble, j’ai bien envie d'aller découvrir
ces pêches.
Les deux amis sortent de la forêt. Ils ne vont pas très loin, juste au bord.

